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ELEVES PRESENTANT DES TROUBLES D’APPRENTISSAGE

Le contexte actuel

Nous constatons combien les chercheurs -1,2,3,4 5- et médias s’entendent à faire
le constat d’une école à bout de souffle et nous battons des records d’enfants en
échec scolaire. Notre exception française, forte et fière de ses bêtises,
persiste à maltraiter nos jeunes en difficultés d’apprentissage, les « dys », les
non « dys », et les jeunes enseignants non formés en pédagogie, sélectionnés non
pas par leur aptitude à transmettre, mais par leur aptitude à ingurgiter et
recracher un savoir, en vrac, sur une copie d’examen.
Notre système éducatif est devenu fou, emballé par le camouflage et l’hystérie
d’une société pressée, pressante, stressante et malveillante pour des jeunes
cerveaux d’Homo Sapiens Sapiens, eux qui sont inchangés depuis des millénaires.
En retour, ce mode de fonctionnement machiavélique rend inapte au quotidien un
grand nombre d’adultes meurtris à vie, ce qui coûte une fortune à la collectivité
et ruine l’avenir de toute une société.
Maints témoignages, poignants de souffrance et d’un gâchis inacceptable,
racontent une jeunesse sacrifiée à la non-formation et à la désinformation
d’institutions complètement inadaptées à leurs missions premières, sourdes à
toute évolution scientifique, ne se remettant pas en question face à la poussée
inexorable mondiale des cours particuliers6.
Pourtant, nous savons qu’avec une prise en charge adéquate (non pas forcément
coûteuse, loin de là…), une pédagogie différenciée, des activités ludiques,
sportives, variées et ciblées, nous améliorons formidablement les possibilités
d’apprentissage de nos jeunes. Et nous pouvons les rendre heureux !

« Punitions et sanctions existent en Finlande. Mais on y a recours avec une
extrême parcimonie. Les problèmes de discipline, lorsqu’ils se présentent, sont
réglés principalement par la discussion et l’explication. Même dans des contextes
délicats, comparables à ceux de certaines ZEP françaises, on ramène les élèves
agités au calme, sans élever la voix, sans menace, mais avec douceur et patience.
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Car pour les Finlandais, les problèmes de comportement sont avant tout des
problèmes d’apprentissage qui ont une solution pédagogique. Les élèves difficiles
sont, avant tout, des élèves en difficulté scolaire. Qu’on leur apporte l’aide et les
encouragements dont ils ont besoin, et, dans la plupart des cas, tout rentre dans
l’ordre -7.- »
Une équipe pluridisciplinaire (alliant graphothérapeutes, orthophonistes,
moniteurs sportifs et pédagogues de terrain) réunie pour des camps de vacances
innovants depuis 2011 prouve, qu’il existe des solutions.
Encore faut-il se donner la peine de les appliquer…
2.

Pourquoi notre école est-elle si mal vécue par tant d’enfants ?

Marchons-nous sur la tête ?
Une majorité d’élèves doit s’adapter aux normes, – qu’est-ce que la norme ? Qui
l’a définie ? – dont personne ne connaît réellement la genèse, alors que le
système devrait s’adapter aux différences « physiologiques » d’individus en
croissance et en développement (par définition, le développement humain est
voué à des variations plurifactorielles). En réalité, la tendance serait à vouloir
formater des robots apprenants. Il semblerait que la mode soit à l’immédiateté.
Ah ! Les joies de la photocopieuse avec des caractères illisibles, noircis,
monotones qui sont en vogue maintenant jusqu’en maternelle.
Pourtant ces petits caractères « arrachent littéralement » les yeux de nos
jeunes enfants. Ajoutez le stylo-bille, imprécis pour la main et grossier pour la
motricité, l’hyper-sédentarisation qui visse grands et petits devant un écran,
repoussant ainsi l’apprentissage moteur latéral indispensable au couple « cerveau
gauche-main droite » et vous avez un apprentissage fondamental déjà écorné
avant même d’avoir commencé.
La France souffre de l’hyper-médicalisation psychothérapique, de l’obsession des
normes, de la dictature des théories, de sélectionner les « sachants » sur leur
savoir ingéré et non sur le pouvoir et savoir-faire pratique.
Trop d’heures théoriques, trop d’écrits, un manque de manipulation ou d’activités
physiques suffisantes, trop d’heures de cours, dits magistraux, en trop peu de
jours travaillés et notre jeune Homo Sapiens rate sa construction.
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Il devient « le mauvais élève gauche, complexé, perturbateur », malheureux et
ingérable ou suicidaire, face à la suprématie malveillante de quelques cerveaux
gauches bien automatisés. Et s’il était simplement « dys-quelquechose » ?
3.

Témoignage

Voici l’histoire d’un parcours ordinaire de « dys » dans le Sud-Ouest, rédigé
initialement par une maman désespérée qui a envoyé ce texte à son député Mme
Martine Pinville.

« Aurel est un adolescent de 15 ans et traîne avec lui des troubles “dys” depuis
l’école primaire, troubles liés “entre autres” à un trouble de l’attention qui ont
fait de lui un enfant dit “perturbateur”. Hélas, nous n’avons pu le faire
diagnostiquer que fort tard. Personne dans le milieu éducatif n’avait su nous
diriger correctement malgré de multiples appels à l’aide.
En CE1, le maître avait proposé de contacter une orthophoniste, celle-ci nous a
dirigés vers une psychologue afin d’établir un bilan, bilan se révélant sans
problème particulier. Cette orthophoniste étant débordée de travail, la prise en
charge fut assurée par une collègue débutante inexpérimentée mais pourtant
très motivée. Confiants, nous avons entrepris une thérapie de deux ans avec
séances deux fois par semaine chez une psychologue (suivi très coûteux), une
fois par semaine chez l’orthophoniste, de plus nous subissions une réunion
pédagogique tous les trimestres à l’école primaire. Le redoublement du CE1 n’a
abouti à rien de probant.
Aucun projet de scolarisation ou méthodologie particulière comme décrite dans
les guides de bonnes pratiques ou sur les sites Internet d’aide aux “dys” ne nous
fut proposé. Arrivé en sixième au collège, déboussolé, sans acquisition fiable des
fondamentaux et la peur au ventre, notre enfant est tombé inévitablement en
souffrance et en révolte. Déjà six années de torture étaient passées, comme la
galère au galérien, une enfance tronquée et maltraitée. Il se sentait différent
des autres – et il l’était – afin de compenser cette différence, il se faisait
remarquer par ses attitudes, puis des problèmes familiaux (de santé) venant se
greffer, le couperet est tombé, et il fut catalogué. Son mal-être allant
grandissant, il fut dirigé vers un établissement spécialisé, où un psychologue lui
établit un bilan erroné : cet enfant est hyperactif !
Un traitement de Ritaline fut alors mis en place durant deux mois. Les effets
secondaires ont été fulgurants et invalidants, aussi nous avons décidé de tout
arrêter par bon sens, le remède étant pire que le mal et visiblement inapproprié.
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Aucune autre solution ne fut proposée, il semble que les avancées et
découvertes en neurosciences soient inconnues de la totalité des interlocuteurs
rencontrés dans la région bordelaise. Puis AADYS en Charente, nous a guidés.
Tests, graphothérapie, méthodologie de compensation, sports latéralisants,
l’enfant vient de faire une troisième très satisfaisante, s’orientant vers
l’horticulture, ayant des projets d’avenir et ayant regagné un peu de la confiance
en lui. Enfin, nous avons pu prendre les choses en main et appliquer toutes les
directives connues. Il s’avère qu’Aurel est dyslexique, dysorthographique et
souffre d’autres troubles “dys” associés.
Un plan d’aide individualisé n’a été mis en place qu’en fin de 4e, il n’a pas pu avoir
d’AVS étant trop âgé (AVS qui aurait dû être mis en place depuis la primaire ou
commun à une classe regroupant les “dys” comme ça se fait dans d’autres régions
que la Gironde).
Le collège généraliste voulait le faire redoubler en 4e SEGPA, tout en sachant
qu’il n’en avait pas vraiment le profil, en un mot ils voulaient s’en débarrasser !
Objectif qu’ils ont réussi à atteindre, n’ayant jamais respecté la loi sur l’égalité
des chances et le handicap ; heureusement Aurel est entré dans un collège privé
en troisième DP6 avec l’espoir de lui assurer un avenir plus prometteur. »
Le constat : La cacophonie de l’institution ou des professionnels rencontrés n’a
jamais permis ni de le dépister, ni d’adapter la pédagogie à son fonctionnement
cérébral différent. Le docteur Zorman qui nous a quittés hélas, prématurément,
a-t-il prêché dans le vide pendant trente ans ? Non point à l’Est et dans la vallée
du Rhône, où il fut entendu !
Hélas, le Massif Central n’a jamais permis aux neurosciences de passer en SudOuest ! Aucune homogénéité de prise en charge des « dys » sur le territoire
français, aucune cohérence d’un cycle à un autre, chacun sur son île ou dans son
château fort, génère honte et gâchis !
4.

Quelles solutions pour une école heureuse ?

Tout d’abord : le droit à l’apprentissage : à chacun son rythme !
Actuellement notre école est une des plus élitistes -8- au monde, les enfants ne
peuvent guère apprendre, ils doivent réussir immédiatement (évaluations,
résultats, sélections dès la maternelle). En bref, ils doivent savoir avant d’avoir
essayé de faire et ou d’apprendre.
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Enfants mal latéralisés, enfants nés trop prématurément, enfants
Intellectuellement précoces (car beaucoup d’enfants « dys » le sont), enfants
maladroits, enfants harcelés par un univers devenu trop bruyant ou confus
(habitat, médias, environnement) et voilà qu’on les qualifie d’enfants ayant un
défaut ou un problème médical (avec une batterie de prises en charge qui ajoute
à la galère du quotidien scolaire, son lot de contraintes et de tensions familiales).
Avec un peu plus de temps, du calme, des activités ludiques, un apprentissage
multi-sensoriel et une latéralisation progressive, des activités sportives ciblées,
avec un plan incliné (connu depuis l’époque des scribes égyptiens et l’époque des
enluminures durant le Moyen Âge), un travail de proprioception adapté (au
pinceau, à la plume, en musique), une stimulation pluri-mémorielle, chaque enfant
peut apprendre à son rythme, pourquoi ne pas essayer ?
5.

Que proposer aux enfants malades de l’école ?

Chaque été maintenant, nous accueillons dans nos camps pédagogiques et sportifs
des enfants qui arrivent le premier matin, gris, verts ou défigurés par l’angoisse,
raides de leurs contractures de stress ; les parents ne sont guère mieux, eux
aussi sont livides, déjà en conflit avec l’enfant, ou entre eux quand ils sont
encore ensemble. En moyenne, il nous faut deux jours, pour que l’enfant mange à
sa faim (mais oui, la peur de l’école et de l’échec coupe l’appétit ou au contraire
les rend boulimiques), qu’il retrouve son sourire et sa décontraction naturelle et
surtout qu’il se sente en confiance.
Que font-ils ? Du travail intellectuel par module de trois quarts d’heure, sous
forme d’ateliers tournants avec une approche ludique comme les origamis pour la
géométrie, comme l’écriture au pinceau à la mode chinoise, comme jouer aux
échecs, comme la méthodologie en fonction de leurs difficultés propres. Jamais
plus de trois heures par jour ! Nous arrivons à glisser un peu de rééducation de
compensation (graphothérapie, orthophonie, brain gym) grâce à la rotation de
petits groupes d’âges et ensuite, place aux sports ! De la théorie du
fonctionnement à la pratique de la réflexion. Les « dys » sont des enfants
remuants, pourtant l’attention qu’ils portent sur l’enjeu de ces ateliers, est
palpable.
Une demi-journée entière est consacrée à des sports soigneusement choisis :
•
•
•
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soit pour leur donner confiance,
soit pour les latéraliser,
soit pour les aider à obtenir une meilleure coordination.
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Karaté, sports de tir, escrime (un sport roi pour un « dys » de type dyspraxie
visio-spatiale, avec une latéralisation complète même jambe, même bras, le
masque faisant office de séance d’orthoptie, les déplacements se faisant d’avant
en arrière sur une ligne), speedball (jeu de raquette où la balle est attachée à un
mât, ce qui évite le découragement du « dys » épuisé qui passe plus de temps à
ramasser sa balle qu’à l’envoyer au mur ou à un adversaire qui soupire),
badminton, touch ball, pétanque lyonnaise, jeu de billes (et oui, il faut viser),
escalade, tir à l’arc, marche avec orientation, etc.
Nous obtenons le sevrage complet de tout écran vidéo (même si nous préconisons
d’apprendre le français au clavier durant l’année). S’ils sont fatigués, nos « dys »
peuvent se reposer avec un atelier de bricolage et des jeux de société.
Dans d’autres ateliers, les animaux font baisser le stress ! Un de nos membres
possède un chien qui a été dressé et est agréé visiteur d’enfants malades. Il
assure des vacations en IME pour autistes. C’est un confident formidable !
Statistiquement, tous nos enfants (pris en charge une semaine seulement avec ce
programme) ont fait un meilleur trimestre de rentrée, et sont mieux organisés.
Bémol : souvent ils replongent à partir de février. La fatigue accumulée de
« dys » qui rament à contre-courant dans un système inapproprié, tend
majoritairement à donner des résultats scolaires en baisse à chaque trimestre,
ce qui leur vaut inévitablement l’éternel commentaire lut et relut dans une
montagne de bulletins scolaires : « Enfant qui ne travaille plus, se laisse aller,
doit se reprendre au dernier trimestre sous peine de redoublement, est dissipé
en classe, refuse de recopier, devient illisible, écrit comme un cochon, pourtant
quand il veut, il peut. » Affligeant par manque d’empathie et par ignorance !
Pardi : un « dys » voudrait toujours mais il finit par ne plus pouvoir rapidement !
Trop de compensations, trop peu d’automatismes, épuisement, déprime…
Chez AAdys, ne sont mesurés que les progrès (et les mollets qui se galbent à
merveille) que l’enfant va faire de façon si spectaculaire que lui-même n’y croit
pas. Celui qui n’a jamais vu un dyspraxique tremblant se servir à boire en ratant
inévitablement le verre et ce même dyspraxique, la main devenue ferme, réussir
l’exploit de servir son voisin, ne sait pas ce qu’est un enfant radieux du constat
de ses performances.
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Les règles de vie strictes qui manquent parfois beaucoup aux « dys » à cause de
la course aux consultations, des avis contradictoires, des fâcheries entre adultes
(parents entre eux, enseignants entre eux, enseignants contre parents et
réciproquement, spécialistes entre eux, grands-parents, etc.), sont instaurées de
façons quasi militaires grâce aux règles sportives (non négociables). Habitués à
dérober devant l’obstacle de leur scolarité inadaptée, les « dys » sont rôdés à un
comportement d’évitement, ils rechignent sur tout et de tout. Le « dys » est
grincheux.
Une vie régulière, des repaires fiables, des adultes cohérents dans un
fonctionnement bien expliqué au départ, les voilà rassurés et donc moins enclins
à la polémique dont ils savent si bien se servir, si besoin est.
Nos enfants « dys » repartent tous heureux, et veulent tous revenir !
5.

Pourquoi cette école-là n’existe-elle pas ?

Une ergonomie des moyens, la mutualisation des formations, des échanges
transversaux et pluridisciplinaires, l’efficacité des prises en charge contrôlée, la
cohérence des exigences adultes, devraient être évaluées, réévalués et jugées
satisfaisantes ou non.
À l’Institution d’en tirer les conclusions, plutôt que d’aller dans le mur !
Ce qui fonctionne n’est pas si compliqué : travailler les sons, la rythmique –
l’équipe de Béatrice Sauvageot (Puissancedys) est formée entre autres d’une
percussionniste professionnelle –, laisser l’enfant aller à son rythme, ajouter le
développement psychomoteur à des activités ludiques, travailler à l’ancienne sur
un plan incliné avec un apprentissage main-cerveau à la plume sergent-major,
travailler de façon moderne avec l’ordinateur comme outil d’apprentissage et non
comme un dictateur hypnotisant.
Prendre le temps, faire des modules ne dépassant pas 45 minutes (avec une
alternance et un découpage en ateliers), les faire bouger, s’amuser…
6.

Conclusion

Pourquoi notre école est-elle en train de réinventer une morale perverse : « Tu
dois apprendre en souffrant » alors que les féministes et la science s’évertuent
à casser la morale judéo-chrétienne : « Tu enfanteras dans la douleur » ?
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À Jarnac, en Charente, durant les vacances scolaires, nous avons créé une école
d’été libre, laïque et adaptée à la carte en faveur de tous les « dysquelquechose », venez les voir, nos enfants « dys » y sont heureux d’apprendre,
mais oui ça existe, nous avons des preuves.
AAdys a signé une convention de partenariat avec l’équipe de Béatrice Sauvageot
(elle-même lauréate de la Fondation de France et acteur majeur de l’association
Puissancedys) grâce à l’obtention d’un prix de la Fondation Caisse d’Épargne
Aquitaine Poitou-Charentes. Le Conseil Général de la Charente et la Ville de
Jarnac nous soutiennent, d’une confiance sans faille, depuis notre création.
7.
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